Sciences - CE2

États et changement d’état (1)

1. De l’eau liquide et de l’eau invisible
• Où va l’eau quand on sèche les cheveux de la poupée ?

La matière

• Des gouttes d’eau liquide apparaissent.

Leçon 1 :
L’eau peut changer d’………….……… en fonction de la ………….…………………..…… ambiante.

eau ………….………
(glace)

………...….
…

………….………………

eau ………….………

………….…….………

eau ………….……………
(vapeur d’eau)
………….………………

Sciences - CE2

États et changement d’état (2)

2. Fusion et solidification d'autres matieres
• Comment fabriquer des fritures en chocolat ?

La matière

• Il n’y a pas que l’eau qui s’évapore.

Leçon 2 :
D’autres matières que l’eau peuvent changer d’état. Par exemple du chocolat ou un
métal solide peuvent ……………………, et quand ils sont …………………….…………, on peut
les …………………………………… .
D’autres liquides que l’eau peuvent s’……………….………… et se transformer en
…………………… invisible que l’on peut parfois détecter à l’odeur.

Sciences - CE2

Le trajet de l’eau dans la nature

1.On peut observer l’eau dans la nature

La matière

2.Le cycle de l’eau dans la nature

Leçon 3 :
L’eau tombe sur le sol sous forme de ………………….…….…………. Selon le cas, elle peut
être …………………… (pluie) ou bien ……….………… (neige, grêle). Si le sol est imperméable,
elle ruisselle et rejoint les …………………….………… (ruisseau, rivière, fleuve). Si le sol
est perméable, elle s’infiltre jusqu’à une couche imperméable du sous-sol pour
former une …………………….……………….………… .
En surface, de l’eau liquide s’…………………….………… . La vapeur contenue dans l’air
peut se …………………….………… pour former des ………….…………, d’où viennent les
précipitations : c’est le ……………………………..………… dans la nature.

Leçon 1 :
L’eau peut changer d’état en fonction de la température ambiante.
fusion
eau solide (glace)

évaporation
eau liquide

solidification

eau gazeuse (vapeur d’eau)
condensation

Leçon 2 :
D’autres matières que l’eau peuvent changer d’état. Par exemple du chocolat ou un
métal solide peuvent fondre, et quand ils sont liquides, on peut les solidifier.
D’autres liquides que l’eau peuvent s’évaporer et se transformer en gaz invisible
que l’on peut parfois détecter à l’odeur.

Leçon 3 :
L’eau tombe sur le sol sous forme de précipitations. Selon le cas, elle peut être
liquide (pluie) ou bien solide (neige, grêle). Si le sol est imperméable, elle ruisselle et
rejoint les cours d’eau (ruisseau, rivière, fleuve). Si le sol est perméable, elle
s’infiltre jusqu’à une couche imperméable du sous-sol pour former une nappe
phréatique.
En surface, de l’eau liquide s’évapore. La vapeur contenue dans l’air peut se
condenser pour former des nuages, d’où viennent les précipitations : c’est le cycle
de l’eau dans la nature.

